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Santé des végétaux 

(ravageurs)
Webinaire ANSES

Recherche et Développement à ASTREDHOR
Pour visualiser les posters de synthèse de nos essais, RDV sur la page Web de la station                          →

Webinaire de Végéphyl sur les Insectes ravageurs introduits en France métropolitaine par Jean-Claude Streito (Inrae) et Raphaëlle Mouttet (Anses). Les entomologistes suivent l’évolution des invasions biologiques 

en milieu agricole et forestier en réalisant tous les 5 ans, depuis 1950, un suivi des ravageurs introduits en France. Le rythme des introductions d’espèces d’intérêt agronomique est élevé : 52 espèces d’insectes 

introduites sur le territoire métropolitain entre 2014 et 2020 qui ont présenté un caractère invasif ayant entraîné des nuisances aux cultures ou aux forêts. En France,  2 200 espèces d'insectes sont considérées 

comme ravageurs dont 233 introduites depuis 1950 soit plus d'une espèce sur 10. Avant les années 2000, 1 à 2 espèces étaient introduites par an souvent originaires d'Amérique du nord. Depuis 2000 et 

l'ouverture du marché mondial à la Chine, se sont 7 à 8 nouvelles espèces qui sont introduites par an, le plus souvent en provenance d'Asie (44%). Depuis 1950, 31 espèces de Thysanoptères (thrips) sont considérées 

comme ravageurs dont 11 ont été introduites (10% des introduction).  Pour la période 2014-2020, on retouve notamment  Thrips setosus.

La filière ornementale arbustive et ligneuse est très concernée avec beaucoup de nouvelles espèces signalées dont deux organismes de quarantaine : le capricorne asiatique des agrumes Anoplophora chinensis 

(Photo A) dont un foyer a été éradiqué en 2018 à Royan et la cochenille des racines Ripersiella hibisci signalée sur plantes en pots dans les Alpes Maritimes (Photo B). D'autres espèces figurent sur liste d'alerte 

comme le longicorne tigre Xylotrechus chinensis signalée en Gironde en 2018 sur murier blanc et murier platane (Photo C), ou encore les scolytes polyphages Xylosandrus crassiusculus  et X. compactus (Photo D) qui 

présentent de sérieuses menaces pour les zones de garrigue. Parmis les espèces les plus à risque pour notre filière figure le  tigre ou punaise réticulée du chêne Corythucha arcuata  responsable de défolitations 

sévères sur Quercus   (Photo E) : découvert en 2017, il est apparemment déjà bien établi dans le Sud-Ouest (Pau notamment) ; ou encore une nouvelle famille de  cicadelle asiatique de la famille des Ricaniidae, 

absente jusque là de France mais très invasive dans leur contrée d'origine sur pommier (Pochazia shantungensis -Photo F). 

Dans ce bilan, les espèces qui étendent leur aire géographique vers le Nord à la faveur du réchauffement climatique ne sont pas prises en compte, pourtant elles sont de plus en plus nombreuses. C'est le cas d'au 

moins 4 espèces de punaise et de deux espèces tropicales jusque là jugées peu préoccupantes. Enfin, si vous voulez savoir si ces analyses de risque visent juste, sur la liste de la période 2005-2014 étaient notamment 

cités : le charançon rouge du palmier Rynchophorus ferrugineus  (Photo G), le cynips du chataignier Dryocosmus kuriphilus  (Photo H), la drosophile japonaise Drosophila suzukii (Photo I), la mineuse sud-américaine de 

la tomate Tuta absoluta (Photo J), la pyrale du buis Cydalima perspectalis (Photo K),la punaise diabolique Halyomorpha halys  (Photo L) et le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax  (Photo M) !

SO PIC ! Brèves techniques sur la Protection Intégrée des Cultures horticoles dans le Sud-Ouest 
N° 8 

Déc 2020

Nos partenaires financiers :

Vos interlocuteurs ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes
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Liens vers les Bulletins de Santé du Végétal :

Service réservé EXCLUSIVEMENT aux adhérents producteurs d'ASTREDHOR Sud -Ouest  ! Merci de ne pas le diffuser à d'autres personnes extérieures à votre entreprise ! 
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Innovation variétale
SAVEBUXUS

Alternative au buis

Plantée en juin 2019, une vingtaine de taxons alternatifs au buis de bordure a été évaluée en pleine terre à la station sur 2 linéaires de 4m50 

(25 arbustes). Le poids de taille, le volume du rang, l'état sanitaire ont été réalisés. A l'occasion de nos journées portes ouvertes, les 4 taxons qui 

ont reçu le plus de votes étaient : Pittosporum tenuifolium  ‘Midget’ (photo O), Ilex vomitoria  ‘Nana’(photo P), Lonicera nitida  ‘Scoop’(photo Q), 

Euonymus japonicus  ‘Benkomoki’ (photo R). Une dernière et 3e taille (en fonction des espèces) a été réalisée en novembre et permet d'indiquer 

un poids de végétation par espèce pour 2020 (Photo N). Sur les 4 variétés remarquées : on observe que le Pittosposrum peut être gélif dans 

certaines régions et est un peu trop volumineux pour remplacer le buis de bordure aux vues de son implantation ; l'Hebe procure un joli rendu 

mais pousse très lentement comme l'Euonymus ; quant au Lonicera, il correspond bien aux critères retenus mais donne les volumes de taille les 

plus élevés.

Veille documentaire
Biocontrôle

Utilisation du spinosad

Article du Phytoma de novembre 2020 sur la compatibilité du spinosad :

Le spinosad (CONSERVE et SUCCESS) et le spinetorame (EXALT) sont des insecticides produits par fermentation de la bactérie 

Saccharopolyspora spinosa , naturellement présente dans le sol. Le spinosad est un mélange de 2 toxines sécrétées par la bactérie (spinosynes A et 

D), tandis que le spinetorame en contient 2 autres (spinosynes J et L). Souvent mentionnés comme "compatibles" des auxiliaires utilisés en 

biocontrôle, la toxicité des spynosines est pourtant avérée sur les acariens prédateurs. De nouveaux essais de compatibilité ont été réalisés par 

IPM Impact (Belgique) avec une nouvelle méthode de test où le produit est appliqué sur une population établie de l'auxiliaire en serre. Il s'avère 

que le spinosad est toxique (>75% de mortalité) pour la majorité des acariens auxiliaires et en particulier sur Amblyseius swirskii.  Par contre 

la toxicité est courte, et les auxiliaires peuvent être réintroduits au bout de 1 jour pour le spinosad et 7 jours pour le spinétorame. Si un 

système d'élevage (type apport en sachet) est mis en place, les acariens peuvent se rétablir en très peu de temps après le traitement. Sur les 

autres auxiliaires, les effets vont de neutre à toxique : faible à modéré pour les punaises prédatrices (Macrolophus, Orius ), toxique pour 

Feltiella  mais compatible avec les syrphes ! les parasitoides sont protégés quand ils sont dans le corps de leur hôte (Larve d'Encarsia  et 

d'Aphidius ) et le traitement impacte très peu l'émergence des adultes. Dans l'ensemble les résultats indiquent une compatibilité de ces deux 

substances actives, car elles sont peu rémanentes et l'étude préconise un délai de quelques jours avant une introduction d'auxiliaires après un 

traitement (Sterk et al, 2020).

ASTREDHOR AURA 
(Auvergne Rhône 
Alpes)

Amélioration des 

Itinéraires de culture, 

réduction des 

pesticides

CARBON'AURA

Synthèse des résultats 2020 : lancé en mars 2020 en partenariat avec AGRITHERMIC et le CFPPA de la Côte Saint André CARBON'AURA 

s’inscrit dans la volonté de fournir aux producteurs de la région un outil de diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (GES) adapté au 

secteur horticulture/pépinière. Identification des postes d’émissions les plus impactants d’une production pour cibler les éléments de 

l’itinéraire technique à modifier en priorité. Poursuite en 2021 avec différents essais visant à tester des itinéraires de culture alternatifs (poterie 

biodégradable, substrat sans tourbe, modification de la gestion climatique) ainsi qu’une première phase de test de l’outil en situation réelle. 

Document disponible sur demande.

Vidéo en ligne présentant les essais menés par ASTREDHOR Grand Est pour décaler à septembre la période de floraison des Hydrangea 

paniculata  qui fleurissent habituellement de mi-juillet à mi- août. PROJET FORCE VIV pour décaler les floraison des arbustes à la mi -

septembre, période de reprise d'activité des ventes des pépiniéristes. 

https://youtu.be/brcUdwUfm28

Techniques 

innovantes
X - AEROPO

Phase 2 en cours pour préciser les effets de différents facteurs de l'environnement de la bouture pouvant impacter la vitesse d'enracinement 

et le taux de réussite du bouturage (Euonymus japonica  'Emerald'n Gold', Lavandula intermedia  'Grosso', Photinia fraseri  'Red Robin'). 

Systèmes identiques installés à ASTREDHOR Loire Bretagne- CATE, pour l'étude de l'utilisation d'hormones de bouturage et à ASTREDHOR 

Loire Bretagne-CDHR pour la modulation de l'oxygénation et de la salinité de l'eau brumisée. Photo P

AUTRES STATIONS

Techniques 

innovantes
FORCE VIV

ASTREDHOR 
Sud-Ouest
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ASTREDHOR 
Méditerranée

Hab'Alim Webinaire

Astredhordinaires n°2 :  Séminaire interne pour le personnel d'ASTREDHOR du vendredi 4 décembre, sur l'alimentation des auxiliaires de 

culture pour améliorer la protection des plantes, animé par Ange Drouineau. Photo Q. 

Nourrir la faune auxiliaire doit permettre de limiter les introductions d'auxiliaires et de diversifier la faune pour réduire les coûts du 

biocontrôle. Cette pratique peut favoriser les acariens prédateurs généralistes polyphages et polliniphages mais aussi des prédateurs  

consommateurs de pollen au stade adulte ou des parasitoïdes. 

Pourquoi ? Pour permettre aux auxiliaires de mieux résister aux conditions environnementales (chocs climatiques),  pour agir sur leurs 

aptitudes biotiques (fertilité augmentée et de temps de survie allongé), pour améliorer leur dispersion dans la culture. 

Les différentes possibilités :

- le saupoudrage du feuillage : de proies vivantes (Mitefood® = acarien de la farine, Thyreophagus entomophagus), de pollen (Nutrimite®= 

pollen de Typha latiflolia), des oeufs irradiés de papillon (Entofood® = oeufs irradiés d'Ephestia kuehniella) ou de crustacées (Artefeed®= cystes 

d'artémies). Stratégie d'apport : 8 jrs après 1 lâcher et renouveler  2 à 3 x à 15 jrs d'intervalle en Fleurs

- la pulvérisation foliaire : oeufs irradiés d'acariens mélangés à un gélifiant à pulvériser (Préfafix®= Aleuroplyphus ovatus )

- les plantes à pollen : Allium, Capsicum, Calendula, Hypericum, Pavot, Potentille, Pyracantha, Choisya, Ppayrus, Sorbaria sorbifolia, Thym, 

Zantedeschia aethiopica. Prendre en compte la période de floraison, l'entretien de la plante et l'orientation du vent  pour la disatcne de dispersion

Résultats du SCRADH : Le pollen de Typha latiflolia favorise l'installation et le maintien des parasitoides d'aleurode indigènes Eretmocerus 

mundus et Encarsia bimaculata en culture de rose (17 apports sur 9 Mois).

Placer les Arums à côté d'une culture de renoncule permet de contrôler le puceron de la renoncule.

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Aleurodes Ficus

En Italie, l'aleurode du Ficus, Singhiella simplex  identifiée pour la première fois à l’été 2019 sur des Ficus benjamina d’un jardin public de la ville 

de Reggio di Calabria et repéré dans la plupart des espaces verts de la ville (Lien Horticole, OEPP). Identifié en région parisienne par 

ASTREDHOR Sud-Ouest sur un lot de ficus (1ère identification en France), il y sévit d'ailleurs toujours en serre chaude ! Vigilance sur les 

imports ! Photo 1

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Chenilles
Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest et sur entreprises habituellement touchées par la Pyrale du Cyclamen. Dernière capture 

de la saison réalisée en extérieur début décembre. Comme en 2019, 5 générations du ravageurs se sont succédées sur l'année. Graphes en fin de 

document. 

Cochenilles Biocontrôle (savon)
Bons résultats d'un trempage dans une solution diluée de savon noir, de Lotus en pots de 2 l infestés de cochenilles. 1 nuit d'immersion et 

rinçage à l'eau claire le lendemain.

Pucerons Biocontrôle (auxiliaires)

Focus Aphidoletes aphidimyza  (Cécidomyiidés) : conditionnement en pupes qu'il faut faire éclore de préférence dans des petites boîtes (Dibox, 

Biobox). Larves = asticots orangés, prédateurs de pucerons (10 - 100 pucerons/larve) ; adultes = moucherons, qui prospectent la nuit ! et 

pondent dans les foyers (action curative !). Pupaison au sol donc mettre en place des seaux remplis de sable, vermiculite dans les cultures 

favorisent son maintien. Prédate de nombreuses espèces de pucerons. T°Opt :  15-25°C, forte humidité. Photo 2

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Bidens, Chou, Verveine
Attaque sous abris chauffés, journées ensoleillées et nuits fraiches plus humides favorables. Bidens 'Lemon Moon' (Photo 3), Verveine 

'Endurascape Hot Pink' sensibles !

Protéger Biocontrôle (produits)
En gestion préventive contre oïdium mais aussi autres maladies il pourrait être intéressant d'alterner tous les 15 j, par ex : RHAPSODY ( Bacillus 

subtilis  souche QST 713) : à 5 l/ha (AA, CFL, R, cassissier, framboisier, 6-8h, 5m, 6x/culture), contre oïdium. SONATA (Bacillus pumilus  QST 2808) : 

contre Oïdium à 10 l/ha ( 5m, 6-8h, CFL, 10 x/culture), CF, F, CL (6 x/an). 

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

TSWV Osteospermum
Symptômes débutants sur quelques feuilles ou quelques plants sur un site : taches jaunes diffuses, pas très marquées, début discret 

d'arabesques. Test TSWV positif, INSV négatif. Présence de taches claires avec déjections noires attribuées aux thrips et observation de larves ! 

Contamination par thrips porteurs ?

Protéger

Oïdium

1
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Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Maladies
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piment, poivron
Continue d’apparaître en Europe. Détecté récemment dans des lots de semences de Capsicum annuum  cultivés en serre en République tchèque 

et destinés à l’exportation (La lettre d'information phytosanitaire N°131 de la DRIAAF Ile de France).

Protéger Gestion préventive
Virus des fruits rugueux de la tomate ToBRFV (European Journal of Plant Pathology) : technique de désinfection des graines de tomate avec 2 

% d’acide chlorhydrique pendant 30 minutes avec un taux de désinfection de 100 % et une amélioration du taux de germination des graines, 

de la vitesse de germination (La lettre d'information phytosanitaire N°131 de la DRIAAF Ile de France).

ToLCNDV Courgette
Virus des cucurbitacées ToLCNDV : fiche technique sur ce nouveau virus détecté en France (courgette (Photo 4), concombre, melon) jointe au 

So'Pic . Virus transmis par l'aleurode Bemisia tabaci  (La lettre d'information phytosanitaire N°131 de la DRIAAF Ile de France).

ToFBV Tomate
Encore un  nouveau virus ! Tomato Fruit Blotch Virus (ToFBV) isolé sur des plants de tomate en Italie, dans une parcelle de plein champ à 

l’automne 2018. Symptômes : criblage et maturation irrégulière des fruits (Lien Horticole, OEPP).

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Maladies
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Oïdium Romarin, Sauge officinale Attaque sous abris chauffés, journées ensoleillées et nuits fraiches plus humides favorables. 

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Chenilles Pinus
Chenille processionnaire du pin, Thaumetopoea processionea , détectée pour la première fois en juin 2020 sur un arbre d’un parc de Dublin en 

Irlande, où elle est en cours d'éradication (Lien Horticole, OEPP). Signe du réchauffement climatique...

Cynips Castanea

Cynips du châtaignier, Dryocosmus kuriphilus  (ORQ ZP Irlande, Royaume Uni): mise en évidence que les trous de sortie des galles du cynips 

pouvaient constituer une porte d’entrée pour le champignon responsable du chancre du châtaignier, Cryphonectria parasitica (ORQ ZP Irlande, 

Royaume Uni, Suède, Tchéquie) lors de prospections réalisées au Royaume-Uni en 2018-19 (La lettre d'information phytosanitaire N°131 de la 

DRIAAF Ile de France).

Tueurs d’épicéas, les scolytes dévastent les forêts des Ardennes. Article en lien ci-dessous. Depuis l’été 2018, dépérissement des épicéas sous les 

attaques du scolyte typographe, Ips (Bostryche) typographus, ORQ ZP Irlande, Royaume Uni, pour Abies, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga de 

plus de 3m). Lié au changement climatique ! Photo 5

https://reporterre.net/Tueurs-d-epiceas-les-scolytes-devastent-les-forets-des-Ardennes

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies

Chancres Platanus
Phytopythium litorale  identifié sur de jeunes platanes d’Orient (Platanus orientalis ) de la ville de Diyarbakir, dans l’est de la Turquie. 

Symptômes : nécrose au collet, pourriture racinaire, chancre de la tige et flétrissement de feuilles. Causes de l'émergence de cet organisme 

nuisible à l'étude (Lien Horticole).

Oïdium Coryleus

Développement d'une nouvelle maladie en Eurasie, l'Oïdium du noisetier, Erysiphe corylacearum , qui attaque les jeunes noisettes, les pousses 

et les feuilles. Menace sur la production européenne de noisettes ! Biologie : originaire d’Asie, découvert en 2019 au Tessin (Suisse) sur des 

noisetiers (Corylus avellana ). Infestation au stade arbustif, dans des haies ou des forêts de châtaigniers entre 500 et 700 m d’altitude. 

Echantillons identifiés morphologiquement et par des tests de génétique moléculaire. Symptômes : dépôts blancs de mycélium sur les faces 

supérieure et inférieure. Oïdium différent de l’oïdium indigène du noisetier (Phyllactinia guttata ), par ses fructifications sexuées plus grandes 

avec des appendices non ramifiés, en forme d’aiguilles.(Protection des forêts – Vue d’ensemble 2019 ; Institut fédéral de recherches sur la forêt, 

la neige et le paysage WSL CH-8903 Birmensdorf). Maladie présente en Azerbaijan, Georgie, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine , Iran, Chine. 

Photo 6

Taches foliaires Pinus pinea
Nouveau pathogène détecté au Portugal : Pestalotiopsis pini , sur des pins parasols (Pinus pinea ) dans des plantations et des zones urbaines. 

Symptômes : brûlure des pousses et nécrose des tiges (Lien Horticole, OEPP).

Multifilières                                                                        Ravageurs
Protéger vos vignes par le piégeage : 4 clés pour vous convaincre (LE MAG DU BIOCONTRÔLE) : voir lien ci-dessous. Article et Vidéo 

présentant l'efficacité des nouvelles techniques de piégeages par Cindy Lassoureille (CAP 2020) sur l'utilisation de pièges connectés ! 

Partenariat dans des essais menés par ASTREDHOR Sud-Ouest sur Duponchelia et SIVAL d'argent 2021 avec le piège delta Vision. Nouveau 

projet en construction pour 2021 (Photo 7).

https://www.bayer-agri.fr/le-mag-du-biocontrole/proteger-vos-vignes-par-le-piegeage-4-cles-pour-vous-convaincre-le-mag-

dubiocontrole_5312/?utm_source=EMT&utm_medium=email&utm_campaign=Tracking_Newsletter_GA_Protection_des_cultures__Novembre_2020_GA2

0201119&utm_term=ARTICLE_5312_Proteger_vos_vignes_par_le_piegeage_4_cles_pour_vous_convaincre_

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Multi filières                                                                        Ravageurs
Quad enjambeur et diffuseur de trichogrammes avec la technology Protect (Bioline Agrosciences) pour automatiser l'épandage de 

parasitoïdes d'œufs de la pyrale du maïs ! Vidéo en ligne sur lien ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=UVmsBBglgOA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WLcKTEnwCEUg5oZnQRlYjYmtiZwJQVxoKxwJOrTYKJwtKdEQVzod

M008

Cicadelles
Gestion préventive 

(piégeage)

A tester ! Ce sont des pièges rouges (Biobest) qui permettent un piégeage de masse, pensez- y ! Photo 8 dégâts sur primevère, piège rouge. Peut 

être intéressant au dessus des aromatiques, individus encore actifs !!

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Punaises Divers
Invasion de punaises diabolique, Halyomorpha halys  en région PACA ! Très polyphages, peuvent attaquer les feuillages d’arbres fruitiers, de 

vigne, de légumes, de grandes cultures, de plantes ornementales. Hivernation à l’intérieur des maisons. Vigilance ! Piégeage phéromonal 

possible (depuis 2 ans à la station).

Eupeodes corollae : nouvelle syrphe indigène dans toute l'Europe et au-delà. Larves prédatrices générant de nombreuses espèces de pucerons 

(>1000 puceron/larve). Adultes butineurs et pollinisateurs (double service écosystémique). Méthode d'élevage de masse fiable et rentable : 

infos conditionnements et coûts à venir. Actif dès 10 °C. T°opt : 15 à 25 °C (à utiliser de mars à octobre). Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

https://www.biobestgroup.com/fr/actualites/eupeodes-system-element-d-une-strategie-nouvelle-puissante-et-amelioree-de-controle-des-pucerons

Divers
Biocontrôle (substances de 

base)

INVELOP à base de talc (COMPO), homologué en tant que fertilisant à usage biostimulant pour un effet barrière, peut limiter les pontes de 

certains ravageurs, gêner leur activité et défavoriser l'installation de maladies fongiques… cependant les pulvérisations laissent un voile 

durable sur les feuillages. Photo 9

Protéger Divers
Biocontrôle (nourrissage 

acariens prédateurs)

A envisager quand peu de proies, peu de fleurs pour booster l'activité des acariens prédateurs, voir les aider à s'installer dans les cultures. 

Chaque fournisseur a ses solutions, Photos 10, 11 :

NUTRIMITE (pollen de Typha) : Biobest leader dans l'élevage des bourdons, maîtrise la ressource. S'utilise à 500 g/ha à chaque lâcher, ou entre 

deux lâchers. S'applique avec un souffleur mécanique (Bioboby autour de 50 €) ou à l'aide d'un Nutrigun (souffleur électrique Makita adapté) 

autour de 500 € et de son nouvel applicateur le Nutri- App (adaptateur au flacon d epollen ). Eviter l'aspersion lessivante ! Porter un masque à 

poussière pour l'application. Nombreux essais concluants à ASTREDHOR Sud-Ouest.

MITE-FOOD (Thyreophagus entomophagus, acariens proies ) à épandre seul ou en mélange avec d'autres acariens prédateurs à 1 

conditionnement/1000m² ou PREDAFIX (oeufs d'acariens proies gélifiés) : peut être congelé, à pulvériser. Pdts de Bioline Agrosciences.

PREDAFEED (Carpoglyphus lactis, acariens proies) à épandre seul ou en mélange avec d'autres acariens prédateurs : pdt de Koppert, 

lancement en France en 2021. A été évalué par Emilie en 2019 et 2020 à ASTREDHOR Sud-Ouest. 

Textes Code de traçabilité

Contrôles Passeport Phytosanitaires

Protéger

Actualité réglementaire

Exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas pour les végétaux suivants, destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces et aux 

types suivants : Agrumes, Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D. A.Webb, Solanum tuberosum L. Il est applicable à partir du 31 décembre 2021. 

Code de traçabilité : ex à ASTREDHOR Sud-Ouest, C = type de plante ou nom-mois-année-N° BL

Protéger
Biocontrôle (auxiliaires)

Passeport 

phytosanitaire

Pucerons Biocontrôle (auxiliaires)

Nombreux contrôles sur novembre décembre dans les entreprises de toute la grande région ! Tout s'est bien passé dans les entreprises contrôlées !  

Point 3 = Autocontrôle : parfois jugé comme un point faible chez certains, répondant à "Art 87 p1, p2- Autocontrôles : Un PP est délivré si un examen méticuleux des semences/plants, effectué par l'opérateur 

autorisé, est satisfaisant. 3.1 : présence d'examens (Autocontrôles = inspections culture et/ou contrôle lots) pour délivrer un PP. Conformité du résultat d'examen par rapport aux normes applicables. 3.2 : si Examen 

réalisé par des prestataires : assurance de la réalisation effective de ces inspections/contrôles et de leur validité."

Point 6 = Conditions des autocontrôles : des manquements... mais il s'agit du Plan de Gestion des Risques Sanitaires pour lequel on attend la base légale en France, obligatoire, recommandé (2021, 2022 ?), permet 

de réduire le nombre d'audit. Répond à "Art 87 p3- Conditions des autocontrôles. L'examen satisfait les conditions suivantes : . examen effectué à des moments opportuns et tenant compte des risques encourus. 

Examen visuel au minimum complété par échantillonnage et analyse si suspicion d'un ORN, le cas échéant au delà des seuils respectifs. Résultats enregistrés et conservés au moins 3 ans. "

Astredhor Sud-Ouest travaillera dans le cadre du service Conseil (contrat PRO) à un document permettant un enregistrement plus facile des données demandées, ainsi qu'un lecture facilité de la surveillance à 

réaliser sur les cultures susceptibles de porter des Organismes Nuisibles Réglementés (ONR), des Organismes de Quarantaine (OQ), Organismes de Quarantaine Prioritaire (OQP) et  Des Organismes Reglementées 

Non de Quarantaine, (ORNQ = organisme de qualité ) selon la terminologie en vigueur.

Chenilles

10 11

VÉRIFIER les homologations des produits cités  suivant les cultures.
LIRE l'étiquette (dose, risques), la notice d'emploi 
RESPECTER les exigences réglementaires et les Bonnes pratiques
https://ephy.anses.fr/ 
pour données à jour des usages homologués, DRE, ZNT, dose d'emploi

Code d'écriture des PPP :
PRODUIT COMMERCIAL (substance active) à x l(kg)/ha 
(code homologation ; DRE ; ZNT)
DRE : délai de re-entrée ; ZNT : Zone non traitée

Abréviations utilisées : 
PPP : Produit phyto Pharmaceutique, CO : cultures Ornementales, AA : arbres et arbustes, CFL : cultures florales, R : rosiers, PH : 
productions horticoles, CF : fruitiers, F : fraisiers, TG : traitements généraux, CL : cultures légumières ; PPAMC : Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Condimentaires ; SDP : stimulateur de défense des plantes ; CMR : cancérogène-mutagène-tératogène ; TPA : 
pulvérisation, traitement des parties aériennes, TS : traitement du sol, arrosage ou incorporation. ONR : organisme nuisible 
réglementé.

8

9
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Actions standardisées 

donnant droit aux certificats 

d’économie de produits 

phytosanitaires

Tous bioagresseurs

Maladies

Limaces

Insectes et acariens

Désherbage

Croissance des végétaux :  

Retraits TOPSIN 70 WG Fongicides

Informations Azadirachtine Insecticides

BIOCONTRÔLE

Informations Agent synergisant

Publications Liste officielle

Textes CEPP

Horticulture, PPAM

Amélioration traitements 

insecticides

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-702/telechargement

Nouvelle liste des produits de biocontrôle parue au Bulletin officiel du 19 novembre 2020, dans la note de service DGAL/SDQSPV/2020-702 du 13 novembre. Voir lien ci-dessous

Actuellement, en AB, traitements à base d’azadirachtine (NEEMAZAL T/S, OIKOS et AZATIN) autorisés uniquement sous abri et seulement sur certaines cultures ornementales et maraîchères. En 2020, face au 

manque de solutions en arboriculture bio pour lutter contre les pucerons, discussions entre la profession et le ministère de l’Agriculture et mise en place de dérogations pour que les arboriculteurs bio puissent 

utiliser (sous certaines conditions) du NEEMAZAL T/S et de l’OIKOS. Questionnent sur le devenir de l’azadirachtine... En France, produits à base d’azadirachtine classés CMR/ H361d « susceptibles de nuire au fœtus » 

(décision prise par l’Anses et non appliquée dans les autres pays européens). Andermatt renouvelle sa demande de dérogation et a déposé une demande de suppression de cette mention. A suivre !! (Biopresse)

Suite au non renouvellement de l’approbation du thiophanate-méthyl. Dates de fin de vente au 19 avril 2021 et PPNU au 19 octobre 2021. TOPSIN 70 WG  (1-2 x/culture, 5m, 48h, CMR/H341), autorisé sur cultures 

ornementales en Trt Sem. Plants*Champignons autres que pythiacées à 3g/kg, en Trt Sol*Champignons autres que pythiacées à 1,2 kg/ha ; sur cultures florales en Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires, 

botrytis à 0,8 l/ha, oïdium à 0,5 l/ha ; sur arbres et arbustes, rosiers contre Anthracnoses, brunissures, cloque, oïdium à 1 kg/ha, contre botrytis, chancres à 1,6 kg/ha.

https://www.inrae.fr/actualites/lagent-synergisant-allie-essentiel-limiter-insecticides

L’agent synergisant, un allié essentiel pour limiter les insecticides : une nouvelle cible moléculaire pour un traitement insecticide optimisé à faible dose. Article en ligne sur le lien ci-dessous. Travaux du 

laboratoire SIFCIR (INRAE - Université d’Angers) : développement d'une stratégie basée sur l’utilisation d’une double association, un agent synergisant (AS) et un insecticide.  Mode d'action de l'agent synergisant : 

répulsif IR3535, molécule (qui n’est pas douée de propriétés insecticides), qui agit sur un récepteur membranaire (pas connu pour être une cible pour les insecticides), qui se couple à une protéine G (RCPG) de type 

muscarinique de sous-type M1. Association synergique permet de réduire les concentrations d’insecticides tout en augmentant leur effet et de contourner les phénomènes de résistance connus sur les cibles 

insecticides classiques. (Lettre à Pic, Ecophyto Pic).

2020-070 -Utiliser la stimulation mécanique comme alternative à la régulation chimique de la croissance des plantes en horticulture ornementale (C@SPER Adapt, C@SPER Light, C@SPER Multifonctions).

2019-053 -Faciliter le désherbage mécanique sur le rang au moyen de dalles protégeant le pied des jeunes plants (Dalle Coco Kyoka, Dalle Thorenap, Thorenap Vigne, Rouleau Thorenap); 2019-054 - Désherber les 

cultures pérennes au moyen d'un outil de désherbage mécanique (Intercep agromet, Intercept Ecocep) ; 2019-060 - Désherber les cultures au moyen d’un outil de désherbage mécanique autonome (Robot OZ, 

Robot Dino).

2018-034 - Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant du Bacillus thuringiensis ( DIPEL DF, DELFIN, LEPINOX Plus, XENTARI)  ; 2018-039 - Lutter contre les insectes 

piqueurs au moyen d’une poudre minérale de biocontrôle (ARGICAL Pro,  ARGI NATURRE, SOKALCIARBO WP, BAIKAL WP) ; 2018-042 - Lutter contre les aleurodes sous abris au moyen d’un micro-organisme de 

biocontrôle (PREFERAL, MYCOTAL) ; 2018-046 - Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au moyen d’un baculovirus (HELICOVEX, LITTOVIR) ; 2018-052 - Réduire les traitements 

phytopharmaceutiques en introduisant des macro-organismes auxiliaires sous serres (A. swirskii, A. abdominalis, A. colemani, A. ervi, A. matricariae, A. aphidimyza, D.isaea, E. formosa, E. eremicus, F.acarisuga, M. 

pygmaeus, N. californicus, N.  cucumeris, O. laevigatus, P. persimilis ) ; 2019-056 - Lutter contre les insectes volant sous abris au moyen de pièges colorés englués posés à haute densité (Horiver, RollerTrap, Drystick 

jaune, Nesitrap jaune, Wetstick jaune ; Koppert); 2020-075 - Lutter contre les ravageurs à l’aide de plantes-pièges pour réduire les doses d’insecticides sur les productions horticoles en conteneurs (Plants de 

Bergenia cordifolia  en pot inoculés avec des champignons entomopathogènes).

2017-022 - Réduire l'utilisation d'anti-limace en plein au moyen d'un épandeur adapté (SPANDO); 2017-023 - Substituer des produits anti-limaces à base de métaldéhyde par des produits molluscicides d’origine 

naturelle (Ironmax Pro, Ironmax MG, Ferrex, Limafer, Turbodique, Turbopads, Musica, Sluxx HP, Minixx, Seedmixx, Baboxx).

2020-007 - Lutter contre des maladies fongiques au moyen d’un stimulateur de défense des plantes (ROMEO, MESSAGER) ; 2017-008 - Lutter contre l’oïdium au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre 

(ex HELIOSOUFRE) ; 2017-026 - Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle (Trichoderma atrovirid e strain I-1237/ TRISOIL ; Coniothyrium minitans  Souche CON/M/91-0/ 

CONTANS WG, Feliz ; Gliocladium catenulatum  souche J1446/ PRESTOP ; Trichoderma asperellum  souche T34/ T34 Biocontrol - ASPERELLO T34 Biocontrol ; 2017-028 - Lutter contre divers champignons pathogènes 

du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle (Hydrogénocarbonate de potassium/ARMICARB, APC-09CD, K-Bloc ; huiles essentielles/Eugeti - Mevalone - Nirka - Yatto ; Aureobasidium pullulans/

BOTECTOR - Cynerkil ; Saccharomyces cerevisiae LAS02/Hiva - JULIETTA).

2018-036- Désinfecter partiellement le sol au moyen d’un film de solarisation ; 2018-044 - Réduire les traitements fongicides et insecticides en culture au moyen d’une huile essentielle de biocontrôle (PREV AM) ; 

https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/certificats-deconomie-de-produits-phytopharmaceutiques-cepp-filiere-1

Rappels : dispositif CEPP pour dynamiser la diffusion des pratiques économes en PPP pour les exploitants agricoles, tout en veillant à la performance économique des exploitations, renforcer le rôle des distributeurs 

de PPP sans faire porter des taxes supplémentaires aux agriculteurs. En Horticulture ornementale et PPAM :  Voir lien ci dessous pour en savoir plus

CEPP, la liste des solutions s’allonge : 9 actions standardisées d’économie de produits phytosanitaires donnant droit à des certificats ajoutées au dispositif CEPP qui compte désormais 77 fiches-action. Infos arrêté 

du 27 novembre 2020 :

• action 2020-069 : protéger les vergers contre les bioagresseurs au moyen de filets anti-insectes pouvant être couplés à des bâches anti-pluie ;

• action 2020-070 : utiliser la stimulation mécanique comme alternative à la régulation chimique de la croissance des plantes en horticulture ornementale (le chariot C@sper ! mis au point par Pyrène 

automation et ASTREDHOR Sud-Ouest !) ;

• action 2020-071 : lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures légumières au moyen de diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle ;

• action 2020-072 : lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre minérale comportant une substance de base ;

• action 2020-073 : utiliser un produit de biostimulation pour réduire la pression des bioagresseurs ;

• action 2020-074 : introduire de la silphie pour perturber le cycle des bioagresseurs (méconnue en France, culture en allemagne sur plus de 10 000 ha (méthanisation, fourrage pour le bétail), plante pérenne,  

développée en France par le négociant vosgien HADN (700 ha en 2020.) ; 

• action 2020-075 : lutter contre les ravageurs à l’aide de plantes-pièges pour réduire les doses d’insecticides sur les productions horticoles en conteneurs  (l'utilisation de Bergenia biotisé pour lutter contre 

otiorrhynque selon la stratégie développée par ASTREDHOR pays de Loire);

• action 2020-076 : réduire les traitements au moyen de cépages résistants ;

• action 2020-077 : réduire les traitements en implantant une jachère mellifère.
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Informations BIOCONTRÔLE Micro- encapsulation

BIOACT PRIME
Champignons 

entomopathogènes
Bacillus thuringiensis 

subsp. aizawai 

Bactéries 

entomopathogènes

Huiles minérales Substances naturelles

Média

Informations

Informations

Micro organismes 

utiles

SONATA Bactérie antagoniste

AMM

SONATA (Bacillus pumilus  QST 2808) : contre Oïdium à 10 l/ha sur cultures florales 10 x/an, fruitiers (cassissier, framboisier, fraisier), 6 x/an) et sur légumes (concombre, laitue, poivron, tomate 6 x/an ( 5m, 6-8h).

La formulation, levier pour le développement du biocontrôle : peut répondre au frein de l'efficacité parfois réduite des pdts de biocontrôle (minium 30% !). Mais d'autres freins identifiés comme les aspects 

réglementaires (usages homologués), le manque de formation des utilisateurs, les coûts, les conditions de stockage.... Les co-formulants des substances actives sont importants pour améliorer l'efficacité 

(formulation !). A suivre de près !

https://www.20minutes.fr/planete/2905559-20201113-bacteries-champignons-millions-micro-organismes-protegent-plantes-cultures

Des bactéries aux champignons, des millions de micro-organismes protègent les plantes et cultures. Article intéressant de The Conversation sur lien ci-dessous. On y parle d'ASTREDHOR et des essais BCA Protect 

! 

Huiles minérales, une efficacité polyvalente (Lien Horticole): 

Propriétés : d’origine naturelle, huile minérale de paraffine ou de vaseline, distillat issu d’une fraction de pétrole brut. Pulvérisation sur les parties aériennes des végétaux après avoir été diluée, en respectant le 

dosage propre à chaque usage autorisé. Période de traitement conditionnée par le stade phénologique des végétaux cultivés, le stade dominant du bioagresseur ciblé, la T° ambiante et l’indice de sulfonation du 

produit. Indice de sulfonation : niveau de raffinage qui détermine la proportion d’huile non attaquée par l’acide sulfurique ; huiles d’été (« huiles horticoles ») > 92 % minimum applicables pendant la période 

végétative, huiles d’hiver >à 70 % réservées à des interventions au stade dormant des arbres et arbustes ; valeur élevée du résidu non sulfoné, et acidité très basse = très haute pureté, obtenues par un processus de 

fabrication exigent (élimination de toutes les molécules indésirables (composés de soufre, aromatiques polycycliques...) pour protéger la plante et l’environnement..)

Mode d’action et cibles : action physique, par contact,  large spectre d’efficacité. Film huileux sur les arthropodes ravageurs qui empêche les échanges gazeux essentiels à leur respiration et provoque leur mort par 

asphyxie. Insecticide et acaricides : Phytoptes, tarsonèmes, tétranyques et insectes piqueurssuceurs (homoptères), surtout au stade « œuf » et « jeune larve », et sur les stades hivernants (huile d'hiver). Effet 

fongicide préventif : pellicule qui fait barrière aux contaminations, perturbe la germination des spores et ralentit le développement de la maladie en augmentant la période d’incubation (ex dérogation 120 jours 

pour un usage sur gazons de graminées à vocation sportive contre la fusariose). Aucun cas connu de résistance d’un bioagresseur à l’huile de paraffine ou de vaseline. Adjuvant fongicide, insecticide ou herbicide : 

améliore le dépôt, homogénéise la répartition et renforce l’adhérence de la bouillie sur les feuilles (si cuticule cireuse et faible mouillabilité), améliore la pénétration d'un pdt systémique au niveau de la cuticule 

foliaire et des stomates,  aide la substance active à traverser la cuticule, mais aussi à pénétrer dans la trachée des ravageurs

Efficacité et sélectivité : pulvérisation ni par grand vent, gel ou canicule, ni à l’annonce de pluie. Quelques ex : cochenille pulvinaire de l’hortensia  : asphyxie sur les femelles adultes fixées (stade hivernant) avec 

niveau d’efficacité proche de 60 % et si utilisation jugée pertinente et réalisable en végétation, et si tout risque de phytotoxicité écarté, huile d’été hautement raffinée sur les jeunes larves (stade baladeur) avant 

leur essaimage avec une efficacité >90 % ; pucerons du fraisier : sous abri, huile paraffinique plus efficace que le pirimicarbe mais pas de contrôle dans le cœur des plants, en comparaison avec un produit chimique 

de synthèse systémique ; psylles du poirier : huile d’été sur œufs et larves L1 ,  sans risque pour les principaux auxiliaires naturels (ex Anthocoris nemoralis), faible taux d’éclosion des œufs avec efficacité ovicide de 

80 % ; Oïdium et tétranyques sur rosier  : en Australie, sur roses, pulvérisation hebdomadaire d’une huile paraffinique hautement raffinée et lutte efficace contre le tétranyque tisserand si le niveau de population 

n’est pas trop élevé. Usage fongicide pas autorisé en France.

Risques de phytotoxicité : même si très haute pureté, peut altérer les tissus de certaines plantes d’ornement (arrêt de croissance, brûlures, lésions ou chute des feuilles, dépérissement de rameaux) : Alnus glutinosa, 

Calathea zebrina, Callicarpa bodinieri, Cryptomeria japonica, Ginkgo biloba, Koelreuteria paniculata, Salix purpurea, Sequoiadendron giganteum et Weigela florida ; idem pour diverses cultures sous abri si T°> à 25 

°C et suivant de sensibilité des végétaux à certains stades (jeunes plants, floraison…). 

Toxicologie sur les auxiliaires : effets non intentionnels de niveau variable : Chrysoperla spp. (toxique sur les œufs, peu toxique sur les formes mobiles), Coccinella septempunctata (0 % d’effets sur la mortalité ; 58 

% de fécondité), Neoseiulus californicus (toxique), Phytoseidus persimilis (69 % de mortalité), nématodes Heterorhabditis spp. (peu toxique) ; Pollinisateurs, (souvent neutres et autorisées pendant la floraison et 

au cours des périodes de production d’exsudats, mais en dehors de la présence d’abeilles.)

AGREE 50 WG (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche GC-91) à 1,5 kg/ha (5m, 6-8h, 4 x/culture) autorisé contre tordeuses de la vigne. Pour notre filière on connait XENTARI (Bt. aizawaï souche ?) à 1 kg/ha (AA, 

CFL, R, CL, 24h, 5m). Une autre souche est approuvée : souche ABTS-1857.

BIOACT Prime (Paecilomyces lilacinus  souche 251) : nématicide de BAYER. Formulation DC (Concentré dispersable). A 0,75 l/ha, en application par système d’irrigation en goutte à goutte ou arrosage localisé, sur 

vigne, agrumes, figuier, noisetier, tabac, fraisier, framboisier, asperge, carotte, concombre, melon, poivron, tomate, cultures ornementales, PPAMC (5m, 48h ; 3 à 7 x/culture selon usages).

https://www.bayer-agri.fr/cultures/prevenir-loidium-de-la-vigne-avec-le-biocontrole-sonatar_5086/?utm_source=EMT&utm_medium=email&utm_campaign=Tracking_Newsletter_GA_Protection_des_cultures_-

_Novembre_2020_GA-20201119&utm_term=ARTICLE_5086_Le_biocontrole_pour_prevenir_loidium_cest_possible_

Témoignage sur son utilisation en vigne sur lien ci-dessous. Mode d'action : Réponse efficace, en situation préventive, en début et en fin de cycle dans le cadre d’une pression maladie modérée. Ne dépend pas des 

conditions météos, contrairement à d'autres solutions de biocontrôle. Secrète des sucres aminés qui fragilisent la paroi des cellules du champignon, quelles que soient les conditions météo, bloquent la croissance 

du mycélium, en entrant en compétition avec les monomères de sucres, au niveau des usines enzymatiques qui fabriquent les polymères de la paroi du champignon. Kit de diagnostic proposé par BAYER aux 

vignerons : service permettant, via un échantillon de 10 feuilles prélevées au vignoble, d’analyser la présence de spores d’oïdium 3 semaines avant les 1ers symptômes visibles à l’œil nu. En 48 h, aide à la décision, 

traiter ou non, opter pour SONATA ou une option conventionnelle, selon l’intensité de la menace (2 500 €, pour une série de 3 analyses réalisées tous les 10 jours) (Newsletter Bayer, Protection des cultures - 

Novembre 2020).
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Plaqueminier (Kaki)

Kakis à chair astringente : pour être consommés fermes, cueillis avant leur pleine maturité. Utilisation de cellules de confinement où on joue 

sur  la concentration en CO2 et la T° ou bien sature l’ambiance avec des vapeurs d’alcool pour lever l'astringence. Variétés : Rojo Brillante 

(Rouge Brillant), pdt essentiellement en Espagne (région de Valence) sous une AOP (Appellation d’origine protégée) depuis 2002 « Ribera des 

Xùquer », côtelé, jaune virant au rouge foncé, disponible d’octobre à janvier. Persimon développée en parallèle dans le cadre de l’AOP ; saveur 

légèrement vanillée, se consomme ferme, croquant et ne contient pas de pépin. Muscat de Provence traditionnellement récoltées à pleine 

maturité (blet) pour lever son astringence. Kakis à chair non astringente : Fuyu ou « kaki pomme », gros fruit carré, aplati et jaune orangé 

(produit en France) ; Sharon, originaire d’Israël, côtelé, aplati et orangé ; Jiro, fruit oblong, orange vif. Notes de vanille, chair ferme, croquante.  

Production en France (Sud) : encore très peu. Fuyu, Jiro et Rojo Brillante, moins fragiles que Muscat de Provence, et plus adaptés à la vente en 

grande distribution. (Détails Fruits et Légumes, CTIFL)

Chrysanthème

Chrysanthemum ‘Vitamum’ Ditto Yellow : compacts (avec très peu de régulateurs), à fleurs doubles, petites à moyennes, jaune éclatant. 

Jeunes plants vigoureux, de production facile, idéalement en pots de 9 à 15 cm, aussi bien en photopériodisme (réponse en 5 semaines et 

demie) qu’en culture normale. Pour ventes de mi-saison (mi-août à fin septembre). Série avec donc 6 coloris : Pink, Dark Pink, Dark Orange, 

White et Lemon. Floraison très progressive. Obtention : Dümmen Orange. (Lien Horticole)

Pétunia
Petunia ‘Cardinal Rim’ : corolle légèrement frangée pourpre et marginée de blanc crème ; pétunia de bouture retombant. Motif similaire à 

Picotee. Cultivar précoce. 20 à 40 cm de hauteur. Obtention : Kientzler. Distribuions : Graines Voltz, Colmar (68) et Loire-Authion (49). (Lien 

Horticole). Photo 12

Gerbera Garvinea® ‘Cheeky’ : petites fleurs ; hauteur 50-60 cm, série rustique des Garvinea®, du printemps jusqu’aux gelées. Pour l’intérieur et 

les bouquets. Coloris orange, magenta et jaune. Obtenteur : Hilverda Florist. Distribution : Graines Voltz, Colmar (68) et Loire-Authion (49). 

(Lien Horticole)
Gerbera ‘Salut’ : Pour fleurs coupées. Bicolore jaune et orange à cœur noir. Fleurs semi-doubles de 10 à 12 cm de diamètre. Productivité est de 

230 à 250 fleurs /m² chaque année en pleine terre, et jusqu’à 290 à 310 fleurs/m2/an en substrats de culture. Obtention : HilverdaFlorist, De 

Kwakel (Pays-Bas). (Lien Horticole). Photo 13

Calibrachoa

Calibrachoa Cabaret™ Good Night Kiss (syn. ‘Balcabooni’) : motif nouveau avec gorge profonde jaune étoilé ; cultivar très précoce de Million 

Bells ; capacité à fleurir, même en jours courts ; floraison régulière et homogène, appréciée par les pollinisateurs ;  port semi-retombant de 

Cabaret™ (série Facil’Été® élue par Rustica). Pour massifs et suspensions. Obtention : Ball Seed. Distribution : Graines Voltz, Colmar (68) et 

Brain-sur-l’Authion (Loire-Authion) (49). (Lien Horticole). Photo 14

Delosperma
Delosperma Suntropics® Purple : Vivace rampante, rustique, très ramifiée, à longue floraison ; série de 5 coloris vifs, pour potées fleuries. 

Rappels : 5ème sur le podium « Plantes résistantes à la sécheresse » d’Astredhor Sud-Ouest GIE Fleurs & Plantes à Villenave-d’Ornon (33). 

Distribution  : Volmary, Münster (Allemagne). (Lien Horticole). Photo 15

Gomphrena
Gomphrena pulchella TruffalaTM Pink : multitude de boules lilas vif toute la saison. Fleurs à couper. Rappels : 2ème sur le podium « Plantes 

résistantes à la sécheresse » d’Astredhor Sud-Ouest GIE Fleurs & Plantes à Villenave-d’Ornon (33), et choisi par Proven Winners. Distribution : 

Graines Voltz, à Colmar (68). (Lien Horticole). Photo 16

Lantana
Lantana camara Sel® Sunfun® Red : série très ramifiée, au port semi-arrondi et en partie érigée. Idéale en petits pots, suspensions et 

compositions mixtes. Rappels : 4ème sur le podium « Plantes résistantes à la sécheresse » d’Astredhor Sud-Ouest GIE Fleurs & Plantes à 

Villenave-d’Ornon (33). Obtention : Selecta One. (Lien Horticole). 

Sauge

Salvia grahamii ‘So Cool’ Pale Blue : sauge arbustive vivace aux belles fleurs bleu clair et tons violets, ininterrompues (en sol drainé et frais, 

mais au soleil) de mai à octobre. Feuillage aromatique, vert, semi-persistant. Hauteur de 70 cm. Rappels : 3ème sur le podium « Plantes 

résistantes à la sécheresse » d’Astredhor Sud-Ouest GIE Fleurs & Plantes à Villenave-d’Ornon (33). Distribution : Haberschill, Valdurenque 

(81). (Lien Horticole). Photo 17
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Pseudosasa japonica

Changement climatique

Protéger Biodiversité 
fonctionnelle

Aménagements agro-

écologiques
Plantes de services

Nouveautés Soparco

Abris froids

Thé de compost

Biostimulants (sucres !)

Attention des manques de fertilisation voire d'eau ont pu faire jaunir les cultures qui n'ont pas d'engrais enrobés, Novembre a été beau donc les plantes ont consommé . Corrections en arrosage ou pour une 

réponse rapide, en foliaire avec un engrais N-P-K et une bonne fraction de N-Urée (BASEFOLIAR INICIAL, AGROLEAF Power High N par ex)

Des vers de terre bâtisseurs et faiseurs de la vie du sol voir article de Cultivar, sur lien ci-dessous !

https://www.cultivar.fr/technique/des-vers-de-terre-batisseurs-et-faiseurs-de-la-vie-du-sol

Document joint au So'Pic : "Sols, De l'or noir sous nos pieds", BD pour enfants réalisée par Loïse Triollet-Agricomics avec Antoine Pierart et Thomas Eglin ingénieurs à l'ADEME Angers et René Guénon et Patrice 

Cannavo enseignants-chercheurs à l'Institut Agro Angers. Voir lien ci-dessous

https://www.agricomics.com/projet-ademe

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Fertilisation

Lagerstoemia

https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/bioplants-lache-le-pla-pour-le-kraft.59193

Entre autres nouveautés... coupe Eole 23 : 3 repères pour positionner facilement les plantes ; drainage multitrous ; diamètre étudié pour les rolls CC (15 coupes par étage) ; écoconçue, en matière recyclée, avec coloris 

détectable au moment du tri optique (pas d’intérieur noir), avec réduction du poids de matière ; 4 couleurs : terre cuite, vert sapin, gris ou taupe.

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Désinfection, 

nettoyage des serres
Publication

Emballage sans plastique

Les pétales des fleurs changent de couleur (étude scientifique américaine parue le , 17 septembre ; lien horticole) : augmentation de la teneur en pigment des pétales, absorbant les UV, de 2% par an en 75 ans, pour 

se protéger des rayons du soleil ; les couleurs des fleurs attirent les pollinisateurs, permettent de protéger le pollen des dommages causés par ces UV et ont un rôle dans la thermorégulation florale. "Si ces variations 

de pigmentations dépassent un certain seuil pour une plante donnée, les motifs ne seront plus reconnaissables par les pollinisateurs qui pourraient alors abandonner les fleurs concernées. Avec des répercussions 

sur la capacité de reproduction des plantes".

Un bambou ajouté à la liste d’alerte des envahissantes de l'OEPP (Lien Horticole) : Pseudosasa japonica couramment cultivée comme plante ornementale des jardins, de plus en plus signalée dans des 

environnements naturels et semi-naturels, en Belgique et aux Pays-Bas notamment.

Publication

Sol et Substrats

Plantes et variétés
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Lombrics
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Partager (nouveautés, 
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remarquables)

Saccharose présent dans l’ensemble des plantes qui contiennent de la chlorophylle, produit naturel de la photosynthèse ; sucres présents à la surface des plantes, plus ou moins en fonction de l’heure de la 

journée, de l’âge de la feuille, la physiologie de la plante et de l’espèce végétale. Sucres solubles car dissous dans l’eau ; responsables de signaux importants dans la plante (pour intégrer des éléments internes et 

externes et maintenir des caractéristiques nutritionnelles ; gérer des processus hormonaux de croissance et de développement ; réponses aux stress biotiques et abiotiques) et chez les bio-agresseurs ! (des gênes 

régulés par le sucre !). Avantages à utiliser des sucres : agissent en seulement quelques h et pour plusieurs j ; pas persistants, ni toxiques dans l’environnement et sur les plantes ; molécules naturelles peu couteuses 

et reproductibles ; systémiques par voie cuticulaire ;  association avec des PPP (réduction de dose ou amélioration d'efficacité ; mais à condition réglementairement que le sucre utilisé soit homologué en tant 

qu'adjuvant !) Mode d'action en tant que SDP en infra dose : modifie la relation plante/insecte. Interviennent dans la voie de signalisation des attaques. Pulvérisation, tôt le matin (8 à 9 h solaire ; moment où la 

feuille contient le moins de sucres, où la vitesse de pénétration est la plus élevée), pour un  stimulus biochimique de la plante ou un signal qui provoque une antixénose, réaction d’induction de résistance 

systémique. Action préventive et partielle.  Bouillie à pulvériser peu de temps après sa réparation. Applications à renouveler si pressions maladies et/ou ravageurs persistent. Tous les bioagresseurs ne sont pas 

sensibles aux infradoses de sucres ! Fructose et saccharose, substances de base approuvées en Europe. Exemples de mise en oeuvre :

- Saccharose avec un PPP  : à 0,12-0,16 kg/ha contre thrips

- Infra dose ; Pyrale/Maïs : en foliaire au stade 4 à 5 feuilles (10 ppm mg/l de saccharose), avant l’attaque (préventif) et la ponte pour que la plante aie le temps de préparer ses défenses. Effets négatifs sur les pontes 

jusqu'à 20 jours après l’application. Effets positifs sur la croissance des tiges et des racines. Plusieurs effets en fonction des différents sucres.

- Infra dose  ; Chrysomèle/Maïs : à 10 ppm de saccharose ou de fructose => réduction des dégâts racinaires comparable à la référence chimique

Publication d'un Guide -règles de fabrication des thés de compost oxygénés (TCO) par Le Centre de Développement de l'Agroécologie (CD) en association avec Jéremy RIZOUD. Document joint au So'Pic. Peut 

compléter les informations diffusées par ASTREDHOR sur le sujet (Fiche technique, guide d'utilisation, CR d'essais). Critères importants : qualité du compost, qualité de l'eau, temps d'oxygénation, orientation vers 

une population de micro-organismes champignons ou bactéries en fonction du rapport C/N du compost et de l'activateur ajouté (sucre, hydrolisat de poisson). 

AGROSYSTÈMES LÉGUMIERS : LES PLANTES DE SERVICE CONTRE LES BIOAGRESSEURS (Parution CTIFL) : document accessible en téléchargement sur le site du CTIFL après ouverture d'un compte.

Fiche technique : Le nettoyage et la désinfection des serres, publiée par AGRIRESEAU Québec. Voir lien ci-dessous. Document très complet, à lire ! Produits cités à adapter aux règles françaises. Les bases : 

1. Vider la serre, la planche de culture, la tablette, balayer, aspirer. 

2. Nettoyer avec par ex un savon professionnel homologué en tant que Biocide (PROCLEAN/Biobest, SAVOLOGIC/Koppert, pour désincruster la matière organique (qui inhibe l'action des désinfectants) et tenter 

d'asphyxier les ravageurs latents. 

3. Désinfecter, surtout si vous avez eu des problèmes sérieux de pertes de plant (maladies fongiques, bactérioses) ou si vous avez été touchées par des maladies virales

https://www.agrireseau.net/documents/Document_103707.pdf

Bioplants lâche le PLA pour le kraft. Voir article sur lien ci-dessous. 2010 : pots fabriqués à partir d'une matière biosourcée, compostable et biodégradable ; 2011 : emballage présentant les mêmes caractéristiques. 

Du polypropylène pour passer au PLA (acide polylactique issu de ressources renouvelables, compostable selon la norme EN13432 et transparent). 2020 : opte pour le papier kraft (estampillé Forest Stewardship 

Council (FSC)) du fait des problèmes de disponibilité du PLA, du "plastic bashing", des retours d’expérience négatifs sur le compostage mais aussi du lobbying de Citeo, clairement opposé aux biopolymères.

Poteries

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jardin/jardin-le-lilas-des-indes-un-bel-arbuste-meme-en-hiver_4172731.html

Le lilas des Indes, un bel arbuste, même en hiver ! Article et replay en ligne ! Interview de Patrick Chassagne, gérant des pépinières Desmartis, à Bergerac, en Dordogne 
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Biostimulants (sucres !)
https://geco.ecophytopic.fr/concept/-

/concept/voir/http%253a%252f%252fwww%252egeco%252eecophytopic%252efr%252fgeco%252fConcept%252fUtilisation_Infradose_De_Sucre_Pour_La

_Gestion_Des_Bioagresseurs

MOKA (AGRAUXINE BY LESAFFRE) : nominé au Concours innovation SIVAL 2021  : biostimulant liquide unique à base d’extrait de levure 

(Saccharomyces cerevisiae ) riche en divers composés tel que des acides aminés, vitamines et autres acides organiques. En application foliaire. 

Effets attendus : améliore la croissance de la plante durant la phase reproductive et augmente son rendement final ; Favorise le 

développement des fruits durant les étapes de nouaison et de maturation ; Améliore la qualité finale des fruits récoltés (calibre, couleur, 

fermeté). Utilisable en agriculture biologique. AMM MFSC N° 1190706. 2 l/ha, Plaquette téléchargeable sur lien ci dessous. 

https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/10/2019_FT_Moka_FRA1.pdf

Engrais urine
L’urine constitue une source intéressante d’éléments fertilisants pour le jardin. Elle peut suffire à assurer la plus grosse part des besoins des 

plantes, moyennant des compléments potassiques. Dossier publié par le conseil scientifique de la SNHF (avantages, limites et contraintes de 

cet usage), joint au So'Pic. Des essais à ASTREDHOR Sud-Ouest !

Vidéo en ligne et informations sur MYCOPHYTO sur le site, ci- dessous. Start up proposant des solutions innovantes, champignons 

mycorhiziens, et biostimulants. Co-fondée en 2017 par Justine LIPUMA, docteur en microbiologie et Christine PONCET, ingénieure agronome 

(Photo 18)

https://youtu.be/vTwZvVmSdQM

http://mycophyto.fr/

Quand les champignons mycorhiziens deviennent un support à l'agriculture de demain, voir article sur lien ci-dessous. Pour lutter contre le 

phytoplasme du Stolbur qui sévit sur lavande et lavandin ! 

https://www.linkedin.com/pulse/quand-les-champignons-mycorhiziens-deviennent-un-support-bagarri

DIGITRAP (Bayer) : dispositif de piégeage connecté. Dès la fermeture de la cage, système de détection de présence activé automatiquement et 

information en temps réel de la position GPS du boîtier concerné et de l’éventuelle présence d’un animal grâce à une notification par 

smartphone ( SMS ou e-mail selon la préférence). S’adapte à tous les modèles de cages de piégeage disponibles dans le commerce. Boîtier 

vendu 51,9 €, + abonnement Internet à Digitrap Pass, à partir de 29,99 €. (Lien Horticole). Pour en savoir plus voir lien ci-dessous. Photo 19

https://www.digitrap.fr/

Serres bioclimatiques

50% de consommation énergétique en Bretagne avec une serre bioclimatique ! (Newsletter ASTREDHOR AURA/RATHO, témoignage 

producteur) :  installation d'un modèle de serre 'Agrichauff' (Agrithermic/Ratho) à l'EPLEFPA de Merdrignac (22). Stockage d'eau 

(hydroaccumulateurs) sous tablettes de culture couplé à convection de l'air, pour stocker les calories de l'air chaud en journée dans les 

hydroaccumulateurs et les restituer pendant la nuit. Après plusieurs années de fonctionnement, division par 2de  la facture de gaz en 2020. 

Résultat comparable aux données du premier pilote installé dans les unités de production de la ville de Paris ! Fiche résumé du concept 

Bioclimatique testé au RATHO joint au So'Pic

Partager (voies 
d'amélioration des 
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pilotage)
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https://youtu.be/Sa8uy-3q60k

Plantes Couvre sols

Serres photovoltaïques

Vidéo

Champignons mycorhiziens
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Matériels, 

équipements et 

technologies

Sun'Agri SAS : nominé au concours innovation SIVAL 221. Système de persiennes agricoles mobiles visant à protéger les cultures des épisodes d’aléas climatiques (canicule, gel, grêle, etc.), situées au-dessus des 

plantations, à une hauteur suffisante pour autoriser le passage des engins agricoles (5 m), ne perturbant pas les écoulements d’air. Pilotage par un logiciel de leur orientation pour protéger, préserver ou favoriser la 

plante. Optimisation assurée via intelligence artificielle. Equipées de panneaux photovoltaïques orientables, pour  à titre secondaire, produire de l’électricité photovoltaïque. Agrivoltaïsme dynamique. Objectifs 

attendus : améliorer en quantité et en qualité la production agricole = sécuriser la récolte ; réduire la consommation d’eau du végétal (réduction des besoins de la plante en moyenne de 20%) ; diminuer les coûts 

d’exploitation en mutualisant la structure pour différents usages (palissage, support de filets et d’irrigation, ….).  Voir vidéo et téléchargement plaquette sur lien ci-dessous. Principe très intéressant !

https://www.sival-innovation.com/sunagri/

Extraits macérés de plantes

Les macérations de plantes en grandes cultures : quel rôle, quels résultats ? Article à lire sur lien ci-dessous. Des essais seront menés dans le groupes Dephy Ferme d'ATREDHOR Sud-Ouest/ Poste intéressantes 

(alternatives à la fertilisation par engrais minéraux chimiques et biostimulation avec effets protection vis à vis de bioagresseurs)

https://www.agro-league.com/blog/les-macerations-de-plantes-en-grandes-cultures-quel-role-quels-resultats-le-retour-dexperience-de-stephane-billotte

Biostimulant MOKA

Catalogue Plantes couvre sol (HABERSCHILL-81) nominé au concours Innovation SIVAL 2021. Sélection de plantes couvre-sols (Frankenia, Hernaria, Origan, Thym) en alternative au désherbant, choisis pour leur 

qualité esthétique, pour pieds d’arbres ou de murs et leur résistante à la sécheresse. Vidéo en lien ci-dessous

https://youtu.be/filaDXXjCXI

Vidéo en ligne sur les "arrachages en pleine terre aux Pépinières Charentaises Pepi octobre 2020" sur lien ci-dessous.
Arrachage pépinière

https://www.sival-innovation.com/les-plantes-couvre-sols/

Leviers agronomiques pour le désherbage (Comité Technique Désherbage Centre Ile de France). Vidéo en ligne (Lettre à Pic, Ecophyto Pic)

Pièges connectés 

(mammifères…)

Désherbage et 

alternatives

Techniques culturales
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Les champignons au service de l'agroécologie, article joint au So'Pic. Voir lien ci-dessous. Entre autres sur les champignons mycorhyziens

https://www.larecherche.fr/ecologie-biologie/les-champignons-au-service-de-lagro%C3%A9cologie

Websérie intitulée « Changer ses pratiques avec le Réseau DEPHY » en ligne sur lien ci-dessous. 12 vidéos mettant en avant des 

agriculteur(trice)s du réseau DEPHY FERME des différentes filières et des responsables des sites du réseau DEPHY EXPE. Ils témoignent des 

méthodes adoptées depuis l’entrée dans le réseau, les difficultés rencontrées, les bénéfices, et l’accompagnement DEPHY. A suivre, pouvant 

vous intéresser par exemple : Episode 4 : Apprendre l'entomologie (étude des insectes) pour réduire ses traitements / HORTICULTURE ; Episode 

5 : Utiliser les fleurs pour remplacer les insecticides / ARBORICULTURE. Photo 20

https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/webserie-changer-ses-pratiques-avec-le-reseau-dephy

Qualité de Vie au Travail dans les entreprises du paysage : la gestion des matériels. Vidéo humoristique sur lien ci-dessous

https://msatv.msa.fr/video/qvt-dans-les-entreprises-du-paysage-la-gestion-des-materiels/

Partager Publications Veille ASTREDHOR Hortimeca

Publication par le service documentation d’ASTREDHOR du dernier Hortimeca, veille consacrée à la mécanisation et la robotisation en 

horticulture, qui paraît trois fois par an. Pour aider les producteurs à trouver des solutions pour réduire les coûts de production par le biais de la 

mécanisation de tâches simples, précises et monotones (espacement des pots, rempotage, paillage, transport interne, taille..) et pour améliorer 

la qualité et les conditions de production en horticulture. Document joint au So'Pic

Publication de « Se protéger des risques liés à la silice cristalline libre », suite au travail mené par la MSA de Maine-et-Loire. Nombreuses 

sources d’exposition à la silice cristalline libre liées à des activités de sciage, de ponçage, de meulage ou d’érodage, ainsi que de balayage, lors 

de l’utilisation de certaines roches et pierres, de l’ardoise, du béton, des parpaings, du sable... Contamination par inhalation de poussières de 

silice. Dépôt des particules fines dans les alvéoles pulmonaires. Risque d'apparition de maladies (bronchites chroniques, emphysèmes, silicose. 

Depuis 1997, silice cristalline inhalée classée comme cancérigène pour l’homme et silicose peut être reconnue en maladie professionnelle 

chez les paysagistes. (Lien Horticole). Photo 21. Document téléchargeable sur lien ci-dessous
https://ssa.msa.fr/document/se-proteger-des-risques-lies-a-la-silice-cristalline-libre/

Partager Certification 
environnementale

Plante Bleue Niveau 3 (HVE)

Au 1er juillet 2020, 8 218 exploitations certifiées HVE (dont 42 entreprises horticoles), soit + 52,2 % en six mois ! Haute Valeur 

environnementale  : niveau le plus élevé (niveau 3) du dispositif officiel de la certification environnementale. Dispositif adapté et pertinent 

pour reconnaître l’engagement des agriculteurs, dont les producteurs horticoles, dans leurs pratiques agroécologiques, mais également pour 

répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs en matière de durabilité. Mesure de crédit d’impôt pour HVE, voulue par le ministre 

et permise par le plan France Relance pour favoriser la transition agricole et alimentaire pour accélérer encore davantage le développement de 

cette certification. (La Lettre du Végétal)

Publication de 35e règle professionnelle sur la "gestion alternative des eaux pluviales" : eau ressource plutôt que déchet à évacuer et traiter. 

Techniques reposant sur 3 principes fondamentaux : respect du cycle de l’eau en évitant l’imperméabilisation et la concentration des flux ; 

intégration de la gestion des eaux pluviales à l’aménagement en créant des ouvrages plurifonctionnels ; éducation et pédagogie auprès du 

grand public. Rôle bénéfique des végétaux dans l’épuration. Collaboration UNEP, AITF, FFP et Hortis, Adopta, Cerib, Esa, Le Graie et Plante & 

Cité. Voir lien ci-dessous pour télécharger toutes les règles publiées (La lettre du végétal)

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/

Partager Paysage Règle professionnelle

Gestion des eaux pluviales

« Se protéger des risques liés 

à la silice cristalline libre »

Partager Vidéos

Santé au travail Paysage

Santé au travail Partager Publications

Ecophyto DEPHY Ferme, DEPHY Expé

Partager 
Agroécologie

Agro-écologie Champignons utiles ! 20
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https://www.larecherche.fr/ecologie-biologie/les-champignons-au-service-de-lagro%C3%A9cologie
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/webserie-changer-ses-pratiques-avec-le-reseau-dephy
https://msatv.msa.fr/video/qvt-dans-les-entreprises-du-paysage-la-gestion-des-materiels/
https://ssa.msa.fr/document/se-proteger-des-risques-lies-a-la-silice-cristalline-libre/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/
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